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Alors que Walmart est plongée dans une controverse au sujet de ses employés
déficients intellectuels, des employeurs de partout au Québec se félicitent de recourir
à leurs services. Voici la suite de nos témoignages touchants.
Avant qu’on lui en
parle, Raymond Millaire décoche une
flèche à Walmart qui
a mis fin à son programme favorisant
l’intégration de personnes ayant une
déficience intellectuelle avant de se raviser jeudi dernier.
« Moi je trouve pas
ça correct. C’est pas
correct pantoute
pantoute », laisset-il tomber. PHOTO
CHANTAL POIRIER

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE, DAVE PARENT

Le franchisé de Boston Pizza Alain Piché accompagné de Louis Germain, Jean-Simon Turcot-Brisson et Cassandre Thériault entourent Élliot
Debut, un employé ayant un léger retard mental.

Des employés qui veulent
toujours en faire plus
DAVE PARENT

Collaboration spéciale

Raymond est différent, mais
il est ponctuel et travaillant

Malgré ses limitations, il fait un travail impeccable dans une microbrasserie
BOUCHERVILLE | La bière bio
de la microbrasserie Boldwin à
Boucherville est « brassée sans
préjugés » grâce à Raymond
Millaire, un déficient physique
analphabète éprouvant des
troubles de langage qui s’y
donne corps et âme depuis deux
ans.
FRANCIS HALIN

Le Journal de Montréal

« On est un peu missionnaire. C’est
vraiment des valeurs profondes. On
veut essayer de faire les choses non
traditionnellement », confie le copropriétaire de la microbrasserie Boldwin,
Denis Bélair.
« JE SUIS FIER »

Embaucher quelqu’un avec des limitations va de soi, explique M. Bélair,
entre de gros sacs de céréales de son
entrepôt.
C’est le Service d’aide à l’emploi et
de placement en entreprises pour per-

sonnes handicapées de la Montérégie
qui l’a aidé à trouver la perle rare.
La carte maîtresse de Boldwin, c’est
Raymond Millaire. Un employé ponctuel et travaillant que tout le monde
aime ici. Depuis deux ans, Raymond
place les canettes dans des boîtes de
carton. Peu importe qu’il sache ni lire,
ni écrire. Son travail est impeccable.
« Je suis fier. J’aime ça. J’arrive le
matin, je suis content. Je travaillerais
à la journée longue, mais je ne peux
pas parce que mon dos est usé à la
corde », confie l’homme, chatouillé par
les odeurs de levures.
Chaque matin, Raymond avale un
paquet de pilules antidouleur pour
chasser le mal qui tracasse jour et nuit
sa colonne vertébrale écrasée par des
années de travail manuel.

RAYMOND MILLAIRE
62 ANS

NOM DE L’ENTREPRISE :
BIÈRE BOLDWIN
ANNÉES D’EXPÉRIENCE : 2 ANS
SALAIRE : 15 $/H (NONSUBVENTIONNÉ)

« Il est super disponible, ce que tu ne
peux pas avoir avec un autre employé
à temps partiel », confirme le directeur
de la production Martin Audet en lui
tapotant l’épaule.
La bonne humeur de Raymond
émane même jusqu’à la boutique où
le commis Alexis Turbide-Choquet n’a
que de bons mots pour son collègue.
GRANDE DISPONIBILITÉ
« Il y en a qui disent que des gens
Raymond a beau avoir une limite de avec des déficits peuvent retenir
15 heures par semaines… c’est quand l’équipe derrière, mais moi je ne suis
même l’employé le plus disponible pas du tout d’accord. On se rapproche
un peu plus », dit-il.
quand la PME en a besoin.

SAINTE-THÉRÈSE | Le restaurant Boston Pizza de Sainte-Thérèse compte dans sa cuisine un
employé dévoué qui veut toujours en faire plus,
tellement que c’est son patron qui doit freiner ses
ardeurs.
Élliott Debut est né avec un léger retard intellectuel. Il a l’âge mental d’un enfant de 13 ou 14 ans.
C’est parce qu’il adore cuisiner qu’Élliott a voulu
travailler dans la restauration.
« Je prépare la pâte à pizza, tout ce qui est de la
préparation de légumes et de viande. J’aime cuisiner
à la base. J’étais boulanger avant, mais l’entreprise
a fermé », raconte celui qui réussit à merveille le
risotto et la crème brûlée.
Son patron Alain Piché possède trois franchises
Boston Pizza dans la région et il embauche quatre
employés vivant avec un handicap intellectuel.
Il se félicite d’avoir ouvert sa porte à ces employés
dévoués. S’ils demandent plus de temps à former
et plus d’encadrement, ils donnent beaucoup de
stabilité à son entreprise en retour.
« Ils veulent travailler, leur plus grande qualité
est l’assiduité. Les autres employés sont souvent
de passage, mais eux, ils restent », raconte M. Piché.
SUBVENTION

Le gouvernement subventionne le salaire d’Élliott
à 60 % jusqu’à ce que Québec juge qu’il soit suffisamment autonome pour quitter le programme. Alain
Piché est catégorique, Élliott et les autres auront
toujours leur place aux restaurants, avec ou sans
subvention. Il prévient même les autres candidats
lors des entrevues d’embauche.
« Ils font partie de mon équipe, alors si à l’embauche tu me dis que tu n’es pas prêt à travailler
avec ces personnes-là, viens pas travailler chez
nous », dit-il.
Élliott adore son travail, il veut toujours plus
d’heures parce qu’il a un projet en tête et son regard
s’illumine quand il en parle.
« Je prévois économiser pour m’acheter un condo,
c’est pour ça que je veux augmenter mes heures. Je
fais du 32 heures et je veux passer à 40 », explique
l’attachant jeune homme.

ÉLLIOTT DEBUT
27 ANS

NOM DE L’ENTREPRISE : BOSTON PIZZA
ANNÉES D’EXPÉRIENCE : 1 AN
SALAIRE : SALAIRE MINIMUM AVEC
POURBOIRES (SUBVENTIONNÉ À 60 %)

